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ExtraSium ex Commentariis Sacra Facultatis Theo

*

A NNO Domini 1756. die 26 Maii habita funt Comi-
tia generalia juffu Regis in aula majori Collegii Sor-

bonse ,
irt quibus recognitis , integrifque Tigillis , le&oque

Decreto Sandioris ConTilii , cenfet Sacra Facultas ,

i°. Obtemperandum Sandioris ConTilii Decreto.

20 . Idem Decretum in Commentariis efle infcribendum.
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. Gratias ampliffimas Regi referendas pro Decreto, quo
Celerrimam Sacrae Facultati opem , & moerenti folatium at-

tulit.
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. Deputandos effe duodecim Seniores , tres ex unaqua^

que Familia juxta morem, qui adeant illuftrifTimumFranciae

Cancellarium , & itluftriflimos Regni adminiftros
,
gratum

animum teftaturi.

Extrait des Regijlres de la Facuite de Theologe de Paris„

I/AN1

1756, le 1

6

jour du mois de Mai, s’eft tenue, par ordre

du Roi
, u.te Aflfemblee generale dans la grand' Salle du College de

Sorbonne, dans laq.uelle il a ete fait ledure d’ua Arret du Confeil
cfEtat du Roi , apres en avoir examine le Sceau & reconnu qu’il etoit

entier. Apres quoi la faeree Faculte a arrete :

i°. Qu’elle obeiroit ^ l’Arret du Confeil

:

2 0
. Que cet Afret feroif tranferit fur les Regiltres :

3®. Qu’elle devoit au Roi les plus grandes adions de graces pour
un Arret qui porte a la Faculte un fi prompt fecours

,
& vient la

confo'er dans 1’extreme afflidion ou elle etoit reduite.
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. Q '

3

il fera fait une Deputation de douze Senieurs , trois de
cbaque Nation

,
fuivant Tiifage, pour aller alfurer de la reconnoif-

fance de la Faculte M. le Chancelier & MM. les Miniftres^Etat*.

Extrait des Regijlres du Confeil dtEtat du Roi , du.

25 Mai 1756 .

Le Roi s’etant fait reprefenter en fon Confeil F'Arret
rendu par le Parlement de Paris le 18 du prefent mois, con-
cernant la Faculte de Theologie, Sa Majefle fe feroit fait re-



prefenter en meme tems les Arrets dudit Parlement des 6 ,

14, 27 Mai,
5

Juillet, 1 & 5
Aout de 1’annee 1755, con-

cernant ladite Faculte de Theologie de PUniverfite de Paris,

& Elie auroit reconnu que la plupart de ces Arrets
, & no-

tamment celui du 1 8 du prefent mois , renferment les difpo-

fitions les plus importantes, & qui meritent toute fon atten-

.tion. Mais quii en eft une dans ledit Arret du 18 du pre-

fent mois qui en declarant nui & de nui effet le Decret de
ladite Faculte du 15 Decembre 1725), tendroit, fi Sa Ma-
jefte la laiffoit fubftfter , a detruire tout ce quElle a fait de-

puis fon avenement a la Couronne pour etablir la paix dans
1’Eglife, 1’ordre & 1’union dans ladite Faculte. A quoi vou-

lant pourvoir
,
oui le rapport ,

le Roi etant en fon Confeil,

fans s’arreter audit Arret du Parlement du 18 de ce mois,
ordonne que le Decret de la Faculte de Theologie de Paris

du 15 Decembre 1725?, & les ordres donnes parSa Majefte

en confequence feront executes, & que le prefent Arret fera

tranfcrit dans les Regiftres de ladite Faculte ,
laquelle fera

affemblee dans Pefpace de demain en la forme ordinaire.

Enjoint au Syndic de la Faculte , ou a celui qui en fait les

fonflions
,
de tenir la main a lexecution dudit Decret du 1

5

Decembre 172^ Sc des ordres donnes par Sa Majefte en

confequence
,
enfemble du prefent Arret , & ce a peine de

defobeiffance. Se refervant Sa Majefte de faire connoitre fes

intentions , tant fur le furplus des difpolitions dudit Arret du

18 du prefent mois, que fur celles defdits Arrets des 6 , 14,

27 Mai,
5 Juillet, 1 & 5 Aout de 1’annee 1755. Ordonne

en confequence Sa Majefce que la conclufion prife par la Fa-

culte de Theologie le 1 3
dudit mois de Mai de 1’annee 1755

fera par le Syndic de ladite Faculte, ou celui qui en fait les

fonftions , remife entre les mains du fteur Comte d’Argen-

fon, Secretaire d’Etat, pour enetre par lui rendu compte

a Sa Majefte , avant que ladite conclufion foit relue dans

1’Affemblee de ladite Faculte en la maniere accoutumee.

Fait au Confeil d’Etat du Roi, Sa Majefte y etant ,
temr a

Verfailles le 25 Mai 1756. Sigiid , M. P. de Voyer
P’A RGENSONp


